
La Tournée
des auteurs jeunesse
27 et 28 septembre 2016



Renseignements généraux
En septembre prochain, les auteurs jeunesse

frapperont à vos portes dans le cadre de la Tournée 2016. 
Accueillez-les dans vos écoles pour des rencontres de grande qualité.

Objectif

La Tournée des auteurs jeunesse a pour but de promouvoir la lecture 
chez les jeunes grâce à des rencontres d’auteurs présentées les 27 et 28 
septembre dans les écoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le Salon du 
livre, quant à lui, se tiendra du 29 septembre au 2 octobre 2016, au 
Centre des congrès du Delta Saguenay.

Nombre de rencontres

Au total, 80 rencontres auront lieu dans les quatre commissions 
scolaires et les écoles privées de la région. La politique du premier 
arrivé, premier servi sera appliquée. Faites vite ! Les réservations 
s’écoulent très rapidement.

Réservations

Veuillez vous référer aux fiches techniques de ce dépliant pour obtenir 
une description complète des rencontres (clientèle, préparation des 
élèves, spécifications, etc.).

Les écoles doivent communiquer avec Sylvie Marcoux, directrice 
générale du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à partir du 
mercredi 1er juin 2016 à 8 h 30 afin de procéder à leur choix de 
rencontres. Le numéro de téléphone à composer pour la joindre est le 
418 542-7294. Aucune réservation ne sera prise avant cette date. Une 
confirmation écrite parviendra à chaque école participante. Cette 
confirmation devra être signée puis retournée par télécopieur au Salon 
du livre avant la fin de l’année scolaire.

Participation financière des écoles

La contribution financière de chaque école qui recevra un auteur sera 
de 200 $ + taxes par rencontre. Veuillez prendre note que chaque 
rencontre réservée appartient à l’école qui en a fait la réservation et 
n’est pas remboursable. Le soutien des écoles est important, car il nous 
permettra de maintenir la Tournée lors d’une nouvelle édition.
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Les réservations
se feront à
partir du

1er juin 2016.

Contactez
Sylvie Marcoux

au
418 542-7294.



Sarah-Maude Beauchesne
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Sarah-Maude Beauchesne est une auteure originaire de Granby. Elle a 
publié deux romans jeunesse chez Hurtubise Lèche-vitrines et Cœur de 
slush et est scénariste pour la télévision. Elle planche actuellement sur 
l’adaptation cinématographique de Cœur de slush, produite par Les 
Films Christal.

Description de la rencontre

Depuis qu’elle a onze ans, Sarah-Maude consigne tout ce qu’elle vit dans 
son journal intime; ses expériences, ses envies et ses déceptions. Une 
mine d’or pour une jeune auteure ! Elle s’est d’ailleurs inspirée de ses 
écrits pour la rédaction de Cœur de slush et de Lèche-vitrines. Elle 
explique comment elle s’est basée sur ses expériences personnelles pour 
écrire un texte de fiction. Évoluant à travers une écriture très proche de 
sa réalité, Sarah-Maude Beauchesne parle de son processus créatif et de 
la raison pour laquelle elle trouvait important de s’adresser aux jeunes 
lecteurs pour son premier roman.

Forme, préparation et matériel requis

Grandes affiches des couvertures de Cœur de slush et de Lèche-vitrines.

Derniers titres publiés chez Hurtubise

Lèche-vitrines, 2016
Cœur de slush, 2015

Spécifications

Clientèle de la
3e, 4e et 5e

secondaire

Durée
60 minutes

Maximum 
50 élèves



Simon Boulerice
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Simon Boulerice a toujours aimé écrire, danser et jouer. Il a donc étudié en littérature 
à l’UQAM, puis en interprétation théâtrale au Cégep Lionel-Groulx, en plus de prendre 
des cours de danse. Depuis qu’il a fini l’école, il écrit, danse et joue encore (mais 
professionnellement) et il remporte plein de prix (parce que ses livres sont vraiment 
bons) ! Il tire avec bonheur dans toutes les directions : de la poésie, du théâtre, des 
romans pour adultes, pour ados et pour enfants. Il ne faut pas trop lui en vouloir; il a 
envie de parler à tout le monde.

Description de la 1ère rencontre
Conférence sur l'oeuvre jeunesse de Simon Boulerice
Simon passe avec bonheur du théâtre au roman, en passant par l'album et la nouvelle. 
Qu'il écrive pour les enfants, les ados ou les adultes, son pari est de mettre en scène 
des anti-héros. L'auteur écrit pour donner la parole aux exclus. D'ailleurs, il a toujours 
considéré la cour de récré comme le lieu de toutes les violences, mais de certaines 
joies, aussi... Il se plaît aussi à aborder des thèmes un peu tabous ou sombres mais en 
saupoudrant d'humour tendre le drame de l'anti-héros. Car son écriture est le reflet de 
la vie: ancrée dans le réel, oscillant constamment entre le rire et le drame. 

Description de la 2e rencontre
L’écriture sensorielle
Dans cet atelier où l’auteur exposera l’importance de l’originalité et de l’unicité d’une 
plume, l’élève se mettra à l’écriture. À partir d’exemples précis des propres œuvres de 
Simon Boulerice, il sera appelé à fouiller dans sa jeune mémoire et à choisir un 
souvenir qu’il couchera sur papier. À l’instar de Boulerice qui utilise toujours son 
propre vécu comme matériau d’écriture, l’élève devra magnifier ce souvenir, le 
transformer, le théâtraliser. Pour que le lecteur ou le public ressente et vive clairement 
le souvenir relaté, l’élève sera invité à nourrir son écriture des cinq sens (l’ouïe, la vue, 
l’odorat, le goût et le toucher). C’est ce que Simon appelle : une écriture sensorielle.

Description de la 3e rencontre
Le théâtre pauvre : le plus riche de tous !
Fort de son travail de comédien, d'auteur et de metteur en scène, Simon propose aux 
jeunes un atelier de théâtre à partir de textes qui résonnent en eux. À partir 
d'exemples très précis tirés de son solo Les mains dans la gravelle, ils travailleront 
l'incarnation théâtrale de monologues. Qu'est-ce qui est théâtral? Qu'est-ce qui ne 
l'est pas? Chaque élève incarnera un court conte ou une tirade que l'auteur leur 
proposera, s'ils n'en n'ont pas sous la main. Ils tenteront de l’éloigner du réalisme. Par 
exemple, pas besoin d'avoir un oiseau empaillé pour personnifier un pigeon. Une 
petite boîte de jus Oasis, avec les rabats relevés en guise d'ailes et avec la paille en 
guise de bec, fera avantageusement l'affaire! C'est rudement plus créatif! Le but de 
l'atelier est naturellement d'éveiller ou d'attiser d'avantage la créativité des élèves.

Forme, préparation et matériel requis

Conférence/présentation, questions des élèves, participation des élèves (plus ou 
moins selon l’animation). Lire au moins un titre adapté au niveau.

Derniers titres publiés chez Québec Amérique

Florence et Léon, 2016
Plus léger que l’air, 2015

Spécifications

Clientèle de la
maternelle à la
5e secondaire  

Durée
60 minutes

Maximum 
entre

20 et 60 élèves
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Spécifications

Clientèle de la
3e à la 6e

année du
primaire

Durée
60 minutes

Maximum 
60 élèves

Maxim Cyr
Illustrateur montréalais, Maxim Cyr a étudié à l’Université du Québec à 
Montréal en design graphique. En 2010, il signe avec Karine Gottot la 
série Les dragouilles  publiée aux Éditions Michel Quintin. Mélange de 
bandes dessinées et de chroniques sur les grandes villes du monde, les 
dragouilles sont un succès ! Les jeunes lecteurs adorent et la série 
remporte plusieurs prix littéraires canadiens, dont le Tamarack Express 
2010 et le Hackmatack 2013. En 2015, Maxim lance Victor et Igor, une 
nouvelle série de bandes dessinées humoristiques pour le plus grand 
plaisir de tous.

Description de la rencontre

Apprends à dessiner tes personnages préférés avec Maxim Cyr, le 
cocréateur de la série Les dragouilles et créateur de la nouvelle bande 
dessinée délirante Victor et Igor.  Il partagera avec les élèves les étapes 
de création d’un personnage et ils auront la chance d’apprendre à 
dessiner des dragons-patates ainsi que les robots de sa nouvelle 
aventure. Maxim vous livrera tous ses secrets pour la réalisation d’un 
personnage rigolo.  Plaisir garanti !

Forme, préparation et matériel requis

Présentation des livres, cours de dessin et période de questions.
TDI ou écran avec un projecteur (non obligatoire)
Papiers et crayons pour les enfants.

Derniers titres publiés chez Michel Quintin

Série : Victor et Igor, 2016
Série : Les dragouilles, 2015



Pierrette Dubé
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Pierrette Dubé écrit des livres pour les enfants. Elle a publié une trentaine 
d’albums. Certains lui ont valu des prix (Prix du livre M. Christie, en 1995, Prix 
Québec/Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse 2007, Prix jeunesse des 
libraires du Québec 2015, catégorie 0-5 ans). Depuis qu’elle a pris sa retraite de la 
traduction en 2014, elle consacre davantage de temps à l’écriture et aux 
rencontres avec des enfants.

Description de la rencontre

Deux types de rencontres sont proposés : lecture d’un album, suivie de l’une des 
deux activités suivantes :

Activité 1  (Destinée aux élèves de première et deuxième année)
Titre de l’activité : La pêche aux mots avec La méchante petite poulette
Lecture de l’album La méchante petite poulette dans Tarzanette et le roi du petit 
déjeuner, puis création d’histoires à partir d’une banque de « poissons-mots ».

Activité 2 (Destinée aux élèves de maternelle)
Titre de l’activité : Le grand voyage d’un ballon
Lecture de l’album Le ballon d’Émilio puis petit jeu collectif avec un ballon en 
carton.

Forme, préparation et matériel requis

Première partie des deux activités : lecture de l’album.
La lecture de l’album laisse place aux commentaires des élèves et aux interactions 
avec eux. Elle est suivie d’une courte période pendant laquelle l’auteure répond aux 
questions des élèves. Durée : environ 30 minutes

Activité « La pêche aux mots »
Petit jeu avec des mots. Chaque membre d’une équipe de quatre reçoit un 
« poisson-mot » appartenant à l’une des quatre catégories suivantes : 
personnage, objet, lieu, action. À noter que les mots sont accompagnés 
d’une illustration pour aider les élèves qui commencent à apprendre à lire. 
À partir des cartes reçues, les élèves inventent en équipe une courte 
histoire, qu’ils présentent ensuite au groupe. Durée : environ 30 minutes

Activité « Le grand voyage d’un ballon »
Chacun des participants reçoit une carte représentant un lieu. Le premier élève qui 
reçoit le ballon en carton doit le remettre à un autre enfant, et ainsi de suite.  Le 
ballon voyage ainsi d’un élève à l’autre et d’un lieu à l’autre, et se retrouve parfois 
dans des situations un peu cocasses. Durée : environ 30 minutes

Le matériel est fourni par l’auteure. Des affiches et des albums seront remis aux 
classes.  Les professeurs pourront les conserver dans la bibliothèque de la classe ou 
les faire tirer.

Il serait peut-être bon que les élèves aient déjà lu quelques livres de l’auteure, pour 
leur donner un avant-goût, mais il est préférable qu’ils n’aient pas lu les albums qui 
seront présentés en classe. Les élèves pourraient avoir lu au préalable l’album 
précédent (La méchante petite poulette dans La vengeresse masquée et le loup).

Derniers titres publiés chez Les 400 coups

La méchante petite poulette dans Tarzanette et le roi du petit déjeuner, 2016
Le ballon d’Émilio, 2015

Spécifications

Clientèle de la
maternelle,

1ère et 2e

année

Durée
60 minutes

Maximum 
30 élèves



Hélène Gagnon
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Hélène Gagnon a publié trois romans pour adultes aux Éditions JCL.  
Mère d’un garçon qui a joué au hockey pendant de nombreuses années, 
elle a appris à aimer ce sport en faisant du bénévolat auprès de diverses 
associations sportives. Elle se consacre aujourd’hui à la littérature 
jeunesse et donne des ateliers d’écriture dans les écoles.

Description de la rencontre

Discussion ouverte et interactive avec les élèves, qui débute par la 
présentation de mon cheminement en tant qu’écrivaine, ce qui m’a 
amenée à écrire « Lance et compte – Les débuts », un résumé de l’histoire 
et des personnages. Je demande à ceux qui ont lu mes livres de me parler 
de leurs personnages préférés et des sujets qui les ont le plus intéressés 
ou fait rire pendant leur lecture. Il s’ensuit toujours un échange de 
commentaires et de questions entre les élèves et moi-même. Par la suite, 
je leur fais deviner les différentes étapes pour faire un livre, à partir du 
tout début de l’écriture, c’est-à-dire la réflexion qui mène au plan, 
l’écriture, les étapes de corrections, l’envoi aux éditeurs, etc., jusqu’à 
l’impression du livre. Les questions sont les bienvenues tout au long de la 
rencontre et j’ai des cartons plastifiés sur lesquels apparaissent des 
questions, au cas où les jeunes manqueraient d’inspiration… mais c’est 
rare qu’on doit s’en servir. S’il reste du temps en fin de rencontre, je peux 
fournir aux participants un texte de quelques lignes qui relate les débuts 
d’un récit, et nous continuerons d’écrire l’histoire ensemble.

Forme, préparation et matériel requis

Rencontre interactive pendant laquelle les élèves pourront poser des 
questions et donner leur avis. Il y aura des cartes de hockey de la 
collection « Lance et compte – Les débuts » que je ferai tirer à chaque 
rencontre, ou que je laisserai au personnel enseignant afin qu’ils fassent 
eux-mêmes les tirages, pour profiter au maximum du temps passé avec 
les jeunes pendant la rencontre.

Si certains jeunes peuvent lire les livres, au moins le tome 1 avant notre 
rencontre, cela faciliterait l’interaction.

Derniers titres publiés chez Petit Homme 

Série : Lance et compte

Spécifications

Clientèle de
la 3e à la 6e

année
du primaire

Durée
60 minutes

Maximum 
30 élèves



Geneviève Guilbault
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Spécifications

Clientèle de
la 2e à la 6e

année
du primaire

Durée
60 minutes

Maximum 
50 élèves

On dit que la nuit porte conseil, mais pour Geneviève Guilbault, elle est 
surtout porteuse d’inspiration. Parmi les rêves et les étoiles se cachent des 
mots, des histoires, des aventures qu’elle a hâte de mettre sur papier une 
fois libérée des bras de Morphée. Installée à son bureau avec un thé, une 
doudou et une tête remplie d’idées, Geneviève peut enfin se laisser aller. 
Le problème, c’est qu’elle a tellement de projets en tête qu’elle aimerait 
bien avoir quatre mains pour écrire deux fois plus vite. C’est toujours avec 
le plus grand plaisir qu’elle se déplace dans les écoles, les bibliothèques et 
les salons du livre pour rencontrer les jeunes, leur présenter ses livres et 
discuter de cette passion qui l’anime.

Description de la rencontre

LE MONDE EST BIG!
L’auteure explique rapidement son parcours et ce qui l’a amenée à écrire 
des livres pour les enfants. Elle présente également ses différents livres 
jeunesse.

Animation BIG :
L’auteure parle aux élèves des différentes histoires (abracadabrantes) de 
la collection Mon BIG à moi. Elle dévoile aux jeunes le secret bien gardé du 
succès de cette collection.  Elle propose un petit quiz qui plongera les 
élèves dans l’univers coloré et sucré des bonbons, en lien avec sa série Les 
secrets sucrés de Lolly Pop. Rébus, charades, jeux de mots, questions à 
choix multiples et beaucoup de plaisir! L’auteure invite ensuite les jeunes 
à participer à une activité pendant laquelle les talents de certains 
dessinateurs seront mis à l’épreuve.

Puis finalement, l’auteure répond aux questions, distribue des signets et 
fait tirer des livres parmi les participants.

Forme, préparation et matériel requis

Il s’agit d’une rencontre participative. Les élèves seront appelés à 
interagir, à se lever pour participer et à poser des questions. Il serait 
apprécié que les enseignants fournissent des bâtonnets ou des listes de 
noms pour améliorer l’efficacité des tirages. L’auteur devra avoir accès à 
un tableau et des craies (ou des crayons). Les enseignants devront être 
présents en tout temps dans la classe.

Dernier titre publié chez Boomerang 

Histoires de filles et de feux de camps,  2016



Pierre Labrie
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Spécifications

Clientèle
du primaire

et secondaire  

Durée
60 minutes

Maximum 
une classe

Depuis vingt ans, Pierre Labrie donne des conférences, des animations, 
ainsi que de ateliers d’écriture et d’alphabétisation, en plus de participer à 
des shows de poésie. Il est l’auteur de plusieurs titres pour les adultes et la 
jeunesse, dont certains méritent les honneurs.  En autre, il reçoit le Prix de 
la littérature Gérald-Godin 2015 pour À minuit, changez la date et le Prix 
littéraire des enseignants AQPF-ANEL 2013 avec Nous sommes ce 
continent. Il reçoit une seconde fois ce prix avec Un gouffre sous mon lit 
en 2015, publié chez Soulières éditeur comme le précédent, en plus de lui 
valoir le Grand Prix de littérature jeunesse de la Montérégie.

Description de la rencontre

Dessinons des poèmes ! Atelier très amusant où les élèves cherchent des 
traces de la poésie dans leur quotidien. On dessine, on compose un poème 
et on s’amuse. (primaire)

Sur le chemin de la poésie !* Animation sur la poésie et ses différents 
genres (poèmes, chanson, slam, culture hip-hop, art visuel, théâtre, 
cinéma, etc.). Qu’est-ce que la poésie ? La poésie, rien de quétaine ! 
(Secondaire et +)

Entre la vie, la poésie et le journal intime !* Atelier-conférence, à partir 
des livres Le vent tout autour (La Bagnole) et Nous sommes ce continent 
(Soulières), sur l’adolescence, l’intime et la poésie. (Secondaire et +)

Pierre Labrie, auteur  Conférence sur le métier d’écrivain et sur le 
cheminement peu particulier de l’auteur pour s’y rendre, justement, à ce 
métier. (Secondaire et +) (Possibilité d’annexer une partie de cette 
conférence aux animations marquées d’un *)

Forme, préparation et matériel requis

Rencontres interactives !  Si auditorium : micro, casque et sono
Allez visiter en classe ou dites aux élèves d’aller visiter 
www.pierrelabrie.com et www.usinaire.qc.ca 
Ne pas dire aux élèves qu’il s’agit d’une surprise, sinon ils s’attendent à 
Marie-Mai ou PK Subban…

Derniers titres publiés chez Soulières éditeur

Chacun sa fenêtre pour rêver, août 2016
Un gouffre sous mon lit, 2015



François Lapierre
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Spécifications

Clientèle du
1er et 2e cycle
du secondaire

Durée
60 minutes

Maximum 
30 élèves

François Lapierre est né en 1970 au Québec. Après avoir travaillé comme 
coloriste dans le milieu du dessin animé, il se fait connaître dans le 
domaine de la bande dessinée en 2002 avec sa série Sagah-Nah (prix 
Bédeis Causa du meilleur premier album en 2003). Il cumule depuis les 
chapeaux de scénariste, dessinateur et coloriste. En plus de Sagah-Nah, il 
publie en tant qu’auteur Chroniques Sauvages chez Glénat Québec (prix 
Bédélys 2012 pour le meilleur album publié au Québec, ainsi que le prix 
Joe Shuster Award pour la meilleure couverture). François signe 
également le scénario et la couleur de la série La Bête du Lac, ainsi que la 
coloration de plusieurs séries, dont Magasin Général. Depuis 2014, il 
coécrit avec Patrick Marleau la série de romans d’aventure pour ados Les 
guerriers fantômes chez Perro Éditeur, toujours avec son thème de 
prédilection : la Nouvelle-France fantastique.  

Description de la rencontre

L’auteur parle de son parcours dans les mondes du dessin animé et de la 
bande dessinée ainsi que de ses influences visuelles et scénaristiques sur 
ses œuvres. Il parle également de la différence de méthodes d’écriture 
entre la bd et le roman tout en effectuant un dessin en direct.

Forme, préparation et matériel requis

Discussion sur son parcours, étapes pour créer une bd/roman, dessin en 
direct ?

Derniers titres publiés chez Perro éditeur

Série : Les guerriers fantômes, 2016



Sylvie Louis
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Sylvie Louis a toujours adoré lire et écrire. Elle a d’ailleurs commencé 
l’écriture de petites histoires alors qu’elle était au primaire et d’un roman 
au secondaire. Quand elle a eu 17 ans, son père lui a demandé ce qu’elle 
voulait faire dans la vie. Elle lui a déclaré : « Écrire pour les enfants. »  Il lui 
a donc conseillé de faire de bonnes études universitaires.  Sylvie a donc 
étudié le journalisme. Elle a travaillé dans ce domaine pendant 27 ans. 
Mais depuis plusieurs années, elle écrivait le Journal d’Alice en début de 
nuit.  Cela fait maintenant quelques années qu’elle travaille à temps plein 
à sa série jeunesse.

Description de la rencontre

Son animation est dynamique et accorde beaucoup de place au côté 
interactif.

La période de questions des élèves sera ludique puisque l’élève sera 
considéré comme un journaliste interviewant l’auteure (référence à la 
profession de journaliste de Sylvie Louis).  De plus, en cas de pénurie de 
questions, les élèves peuvent piger des questions souvent posées dans 
un petit sac rouge en tissu (référence au fameux petit sac rouge que 
Monsieur Gauthier, l’enseignant d’Alice, utilise dans sa classe). Un faux 
micro est prévu également.

L’élève qui jouera le rôle d’Alice pourra porter son blouson turquoise 
par-dessus ses vêtements.  

L’auteure apportera et distribuera des signets personnalisés à la fin de la 
séance.

Forme, préparation et matériel requis

Chaise et petite table

Avoir lu un tome de la série avant la rencontre

Derniers titres publiés chez Dominique et compagnie

Série : Le journal d’Alice

Spécifications

Clientèle de
la 4e à la 6e

année
du primaire

Durée
60 minutes

Maximum 
30 élèves

(exception 50) 



Bruno St-Aubin

12

Bruno St-Aubin est un auteur et un illustrateur qui a publié plus de 160 
titres en près de 30 ans. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues et 
distribués à travers le monde.

Description de la rencontre

Bruno St-Aubin présente son travail d’illustrateur sous la forme d’un 
conte et présente son travail d’auteur avec des dessins. Les élèves 
participent activement à la rencontre.

Forme, préparation et matériel requis

C’est un atelier de motivation à l’écriture et au dessin. Les élèves 
écoutent un conte, puis ils participent à l’élaboration d’un personnage. Si 
le temps le permet, ils pourraient peut-être écrire ensemble quelques 
lignes. L’activité se termine avec un tirage de livre et les enfants repartent 
avec un signet.

Dernier titre publié aux Éditions Scholastic

Nicolas à la défense, 2015

Spécifications

Clientèle du
1er cycle

du primaire

Durée
60 minutes

Maximum 
35 élèves



Franck Sylvestre
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Originaire de Balata en Martinique, Franck Sylvestre a commencé par 
jouer de la musique, puis il a étudié pour devenir comédien. C’est 
seulement ensuite, par un drôle de hasard, qu’il a trébuché sur un conte 
africain qui lui a beaucoup parlé. Et il est devenu conteur. Depuis, il 
parcourt villes et villages, ici et à l’étranger, pour raconter des histoires 
aux enfants. Chez Planète rebelle, il a également publié Contes du ciel et 
de la terre (2010) dans la même collection. Il prépare actuellement son 
premier livre disque pour adulte : Histoires Slamées qui sera publié chez 
le même éditeur.

Description de la rencontre

Franck Sylvestre raconte L’incroyable secret de Barbe Noire : l’histoire 
de la malédiction de Moctezuma, chef des Aztèques du Mexique, du 
conquistador Cortès et de l’infortuné Barbe Noire. À la demande de son 
grand-père malade, un garçon déterre un mystérieux coffret d’où 
s’échappent des plaintes et des jurons… Pour permettre au grand-père de 
partir en paix et de conclure le maléfice, le jeune garçon demandera 
conseil à un étrange gardien de nuit, alors que Barbe Noire retournera à 
son destin… Un album plein d’aventures, destiné aux enfants de quatre ans 
et plus !

Forme, préparation et matériel requis

Tout le matériel nécessaire est fourni par l’auteur : instruments de 
musique, sonorisation si besoin.

Le conteur va alterner entre son spectacle de contes africains « Voix de la 
jungle » racontés en musique (djembé, balafon, tamboa) et « L’incroyable 
secret de Barbe Noire » spectacle de théâtre conté qui demande un 
montage d’une heure. Les élèves sont donc spectateurs, mais les histoires 
sont bâties pour contenir un certain degré d’interactivité pour dynamiser 
la rencontre.

Dernier titre publié chez Planète rebelle

L’incroyable secret de Barbe Noire, 2016

Spécifications

Clientèle du
1er et 2e cycle
du primaire

Durée
60 minutes

Maximum 
100 élèves

ATTENTION
Disponible
le vendredi

30 septembre 



Spécifications

Tous les niveaux
du primaire

Durée
60 minutes

Maximum 
aucun

Sylviane Thibault

14

Petite, Sylviane Thibault avait de grands rêves, comme gagner une médaille 
olympique en patinage artistique, ou commenter les matchs de baseball des Expos à 
la radio ou à la télévision.  Elle a finalement décidé que, puisque qu’elle aimait 
apprendre les langues, elle allait devenir traductrice. Mais elle voulait aussi être 
auteure. Alors qu’elle étudiait à l’Université de Montréal, précisément pour obtenir 
son Baccalauréat en arts, spécialisé en traduction, elle a écrit une nouvelle 
fantastique. En 1994, son tout premier récit a donc été publié dans la revue Solaris, 
spécialisée en science-fiction et fantastique. Ses études terminées, elle a occupé des 
postes de rédactrice technique, de traductrice, de réviseure, de technicienne en 
assurance-qualité et de commis de bibliothèque, avant de revenir à ce qu’elle aime le 
plus : la littérature. Dorénavant, elle s’y consacre entièrement.

Description de la rencontre

Sylviane parle brièvement de ses études et des différents emplois qu’elle a occupés 
avant de réaliser son rêve de devenir auteure jeunesse. Elle indique comment elle s’y 
prend pour créer des histoires et des personnages. Puis, à l’aide d’une présentation 
PowerPoint, comportant des photos et des renseignements amusants, elle s’attarde 
à sa série Triple jeu sans aide. Elle explique comment elle a combiné ses deux 
passions pour créer des aventures qui plairont autant aux fervents amateurs de 
baseball qu’à ceux qui désirent découvrir ce beau sport. Bien sûr, elle répond avec 
plaisir aux questions des élèves.

Animation pour les plus jeunes, de 1ère année à la 3e année environ, auxquels s’adresse 
son roman Les tartelettes de Bernadette.

Que l’on soit écrivain chevronné ou élève à l’école, à un moment ou à un autre, il nous 
arrive d’avoir une histoire à écrire et de ne pas y arriver, faute d’idées. Mais alors, où 
donc trouver l’inspiration ? Et une fois qu’on l’a trouvée, comment faire pour que 
ladite idée se transforme en récit palpitant, en aventure aussi intéressante à écrire 
qu’à lire ? De façon amusante, en donnant de multiples exemples et en comparant le 
processus d’écriture au fait de faire pousser de belles plantes, elle en arrive à montrer 
aux participants de cette animation qu’en fin de compte, écrire, ce n’est pas si 
compliqué. Et c’est surtout très amusant !  Bien sûr, elle n’oublie pas de leur confier 
qui a été son inspiration pour le personnage de la charmante Bernadette !

Forme, préparation et matériel requis

Pour l’animation liée à sa série de baseball, un projecteur, ainsi qu’un écran sont 
nécessaires, pour la présentation PowerPoint.  Elle apporte toutefois son ordinateur.  

Pour l’animation pour les plus jeunes, aucun matériel n’est requis.  

Pour les deux animations, les élèves peuvent préparer des questions, auxquelles elle 
se fera un plaisir de répondre, au fur et à mesure de l’animation.  Elle fera tirer 
quelques exemplaires des livres à la fin.

Derniers titres publiés aux Éditions du Phoenix

Série : Triple jeu sans aide, 2016
Les tartelettes de Bernadette, 2016



Marc Trudel

15

Spécifications

Clientèle 
du primaire et

1er cycle
du secondaire

Durée
60 minutes

Maximum 
aucun

Marc Trudel est magicien professionnel, professeur de magie, conférencier et 
auteur de nombreux livres sur le sujet. Premier récipiendaire du grand prix 
Michel Cailloux et champion canadien de magie, il est reconnu au sein de la 
communauté magique, tant au Québec que dans le reste de l’Amérique du 
Nord. Quand Marc n’a pas un paquet de cartes dans les mains – ce qui est rare! 
- on peut le trouver en train de dévaliser les rayons d’une bibliothèque ou de 
récolter des tomates dans son potager avec sa femme et ses deux filles.

Description de la rencontre

Dans l’esprit des livres Albert le Curieux, Marc Trudel propose une rencontre 
intimiste et interactive parsemée de tours de magie. Le public en apprendra 
davantage sur le métier de magicien et découvrira l’importance des livres 
dans la vie d’un magicien.

De plus, en lien avec la série Albert le Curieux, Marc parle de ce qu'est un livre 
documentaire et présente d'autres sujets qui sont abordés dans ses livres 
dont la science, les énigmes et les mathématiques.

Forme, préparation et matériel requis

La rencontre est une forme de conférence/spectacle avec la participation 
des enfants. La présentation est parsemée de tours de magie et est un joyeux 
mélange de pédagogie et de performance. Tout le matériel est fourni par 
l’auteur et il y a des prix de présence selon l’activité.

Un espace scénique (libéré) avec une scène ou non (souvent dans la 
bibliothèque). Il peut être pratique d’avoir accès à un tableau ou un « chevalet 
à feuilles » afin d’écrire lors de la période des questions. Marc peut installer 
son système de son si nécessaire mais cela demande environ 20 minutes 
d’installation. Sinon, vous pouvez préparer le matériel sur lequel Marc pourra 
brancher son micro-casque.

Spectacle en salle

Titre : L'homme magique et autre curiosités par Marc Trudel

Groupe d'âge : Familial

Description: Depuis la nuit des temps, certains mystères sont réservés aux 
plus grands des magiciens. Grâce aux fruits de ses recherches, le magicien et 
auteur Marc Trudel vous révèlera certains de ses secrets les plus surprenants. 
À travers ce spectacle de magie spectaculaire, préparez-vous à découvrir 
toutes ces curiosités, à être éblouis, à rire et même à lever le voile sur 
l'identité de l'homme magique.

Toutes les activités sont clé en main. Il peut amener micro, tables, etc.

Derniers titres publiés aux Éditions Z’ailées

Série : Albert Le Curieux



Pierre-Yves Villeneuve

16

Depuis sa plus tendre enfance, Pierre-Yves Villeneuve s’intéresse à la 
science. Petit-fils, frère, cousin et neveu d’ingénieurs, cela lui coulait dans 
les veines, telle la potion magique dans celles d’Obélix.  Mouton noir de la 
famille, Pierre-Yves s’est pris à rêver aux étoiles. Il a été libraire, a 
participé à plusieurs salons du livre. Un heureux hasard l’a amené à 
devenir éditeur. En 2010, il est devenu pigiste. Ce choix lui a permis de se 
rapprocher de sa famille et de rester en pyjama plus longtemps le matin. 
Comme tout bon pigiste, il porte plusieurs chapeaux : directeur littéraire, 
réviseur, correcteur, traducteur, écrivain fantôme. Il a ajouté une nouvelle 
corde à son arc en publiant Gamer, une série jeunesse traitant des jeux 
vidéo.

Description de la rencontre

Pendant l’animation, Pierre-Yves retrace brièvement son parcours dans 
l’univers du livre et présente ses influences ainsi que ses sources 
d’inspiration. On le sait, les jeunes adorent les jeux vidéo. L’objectif de cet 
atelier est d’abord d’amener les gamers à développer des ponts entre la 
littérature et le jeu vidéo. Qu’ont-ils en commun ? Qu’est-ce qui les 
distingue ? Un exercice interactif leur permettra de développer leur 
créativité. Les élèves seront invités à créer un jeu vidéo en équipe, du 
personnage (sa quête, ses pouvoirs, ses alliés, ses opposants) jusqu’à 
l’univers dans lequel il évolue.  L’atelier s’adapte aisément au public cible.  

Forme, préparation et matériel requis

La rencontre se tiendra sous forme de discussion (sans effets spéciaux ni 
costume). Les élèves auront l’occasion de poser des questions à tout 
moment. Aucun matériel ou équipement n’est requis.

Derniers titres publiés aux Éditions Les Malins

Série : Gamer

Spécifications

Clientèle de la
2e et 3e

année
du primaire  

Durée
60 minutes

Maximum 
40 élèves
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Quelques trucs pour rendre les rencontres
encore plus intéressantes

La bibliothèque de l’école est à privilégier au gymnase comme lieu de rencontre.
Les auteurs adorent être accueillis par des élèves qui les présentent à la classe.

Les auteurs parlent, bougent et ils ont soif ! Prévoyez donc leur offrir un verre d’eau.

Ce sont des gestes simples qui peuvent faire toute la différence !

*Nous vous demandons, s’il vous plaît,
de respecter les engagements pris lors de la réservation

(nombre d’élèves, lieu de rencontre, etc.).



Notes
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Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean

remercie ses fidèles partenaires.




